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Végétation des falaises et des littoraux rocheux de la 
Méditerranée, de l’Atlantique oriental méditerranéo-tem-
péré (Ibérie sud-occidentale) et la mer Noire. Crithmo-
Limonietalia.

Végétales : Crithmum maritimum, Plantago subulata, 
Silene sedoides, Sedum litoreum, Limonium spp., Armeria 
spp., Euphorbia spp., Daucus spp., Asteriscus maritimus. 
Plusieurs espèces de Limonium, en particulier, sont des 
endémiques limitées à une aire de distribution très locale.

Caractères généraux
L’habitat regroupe l’ensemble des végétations pérennes des fis-
sures de rochers des falaises méditerranéennes. Il est présent sur 
l’ensemble des côtes à falaises du littoral méditerranéen.
La gestion sera dans la mesure du possible la non-intervention. 
Sur certains sites fréquentés, il serait souhaitable d’envisager le 
déplacement de certains cheminements qui empruntent ce type 
d’habitat.

Déclinaison en habitats élémentaires
En fonction de critères écologiques et structuraux, l’habitat 
générique est décliné en trois habitats élémentaires :

� - Végétation des fissures des falaises calcaires
� - Végétation des fissures des falaises cristallines
� - Garrigues littorales primaires

Position des habitats élémentaires au sein 
de la classification phytosociologique 
française actuelle
Ce type d’habitat correspond à des communautés végétales se 
rapportant à trois classes phytosociologiques :

 Végétations pionnières et aérohalines des rochers des falai-
ses méditerranéennes et atlantiques
Classe : Crithmo maritimi-Limonietea pseudominuti

   Communautés méditerranéennes et méditerranéo-atlan-
tiques

 Ordre : Crithmo maritimi-Limonietalia pseudominuti

  Communautés du littoral méditerranéen continental
 Alliance : Crithmo maritimi-Limonion pseudominuti

    Associations : 
Crithmo maritimi-Limonietum cordati �
Crithmo maritimi-Staticetum minuti �
Crithmo maritimi-Lotetum allioni �
Armerietum ruscinonensis �
Crithmo maritimi-Limonietum tremolsii �

  Communautés du littoral cyrno-sarde
 Alliance : Erodion corsici

    Associations et groupement :  
Crithmo maritimi-Limonietum obtusifolii �
Crithmo maritimi-Limonietum patrimoniensis �
Camphorosmo monspeliacae-Frankenietum 
hirsutae �
Crithmo maritimi-Limonietum contortiramei �
Limonio corsici-Erodietum corsici �
Reichardio-Limonietum articulati �
Frankenio laevis-Spergularietum macrorhizae �
Groupement à Anthemis maritima et Silene 
velutina �

 Garrigues et formations chaméphytiques méditerranéennes à 
méditerranéo-atlantiques
Classe : Rosmarinetea officinalis

  Communautés méditerranéennes sur sol neutre à basique
 Ordre : Rosmarinetalia officinalis

   Communautés thermo- à mésoméditerranéennes du 
Roussillon aux Alpes-Maritimes, dominées par les chamé-
phytes

 Alliance : Rosmarinion officinalis

   Sous-alliance : Rosmarinenion officinalis �
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     Associations : 
Fumano-Rosmarinetum officinalis �
Hedysaro capitati-Astragaletum narbonensis �
Helianthemo racemosi-Ericetum multiflorae �
Rosmarino officinalis-Lithospermum fruticosi �
Amelanchio ovalis-Ericetum multiflorae �

   Cistaies hautes des anciennes terrasses graveleuses 
littorales de la Corse

  Sous-alliance : Halimionenion halimifolii

     Association : Cisto salviifolii-Halimietum halimi-
folii �

   Communautés littorales pionnières souvent subprimaires 
des falaises et pierriers littoraux méditerranéens à méditerra-
néo-atlantiques

 Ordre : Helichrysetalia italici

   Communautés thermo-méditerranéennes des falaises des 
Alpes maritimes et de la Corse

 Alliance : Euphorbion pithyusae

     Associations : 
Astragalo massiliensis-Plantaginetum subulatae �
Armerietum praecocis �
Helichryso microphylli-Astragaletum
massiliensis �
Helichryso microphylli-Asteriscetum maritimi �
Frankenio laevis-Camphorosmetum 
monspeliacae �
Thymelaeo hirsutae-Helichrysetum italici �
Euphorbio pithyusae-Helichrysetum microphylli �
Groupement à Dianthus sylvestris et Thymelaea 
tartonraira �

 Landes thermophiles sur substrat acide, dominées par les 
chaméphytes, des étages thermo- à supraméditerranéen
Classe : Cisto ladaniferi-Lavanduletea stoechadis

  Communautés méditerranéennes sur sol neutre à basique
 Ordre : Lavanduletalia stoechadis

   Communautés thermo- à mésoméditerranéennes du 
Roussillon aux Alpes-Maritimes

 Alliance : Cistion ladaniferi

     Associations : 
Cisto crispi-Ericetum cinereae �
Erico scopariae-Lavanduletum stoechadis �
Calycotomo spinosae-Cistetum ladaniferi �

  Communautés basses thermoméditerranéennes de Corse
Alliance : Teucrion mari

     Associations : 
Astragalo massiliensis-Genistetum corsici �
Stachydi glutinosae-Genistetum corsicae �
Helichryso italici-Cistetum cretici �

 Végétation vivace non nitrophile des parois et des murs
Classe : Asplenietea trichomanis

     Associations : 
Dauco hispanici-Asplenietum marini �
Umbilico rupestris-Asplenietum obovati �
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